SCOPE

Février Mars - A
vril
2018

Festival de la Voyance
Animation Saint-Valentin
Nouvelles machines à sous
CASINO - RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS

163 Boulevard de la plage - 33120 Arcachon - T. 05 56 83 41 44

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

L’édito

.........................

Deux manières de connaître ce que vous réserve l’année 2018 : la première
en consultant Dayane notre voyante qui sera présente du 6 au 8 février; la
deuxième en suivant tout simplement l’agenda ci-dessous, retrouvez nous
chaque semaine pour des animations musicales, des spectacles, des instants
gourmands et conviviaux !!!

L’Agenda

.........................

Vendredi 2 fév. : Chandeleur et vernissage de l’exposition de N. Imbert
Du mardi 6 au jeudi 8 fév. : Consultations voyance offertes
Du vendredi 9 au mercredi 14 fév. : Le jeu des amoureux
Mardi 13 février : goûter de mardi gras
Mercredi 14 fév. : Dîner de la Saint-Valentin
Vendredi 16 fév. : Buffet cocktail asiatique
Spectacle cabaret «Les Darlings»
Samedi 17 fév. : Soirée dansante Rock Boogie
Dimanche 4 mars : Fête des grands mères
Jeudi 8 et vdi 9 mars : Journées de la femme
Samedi 17 mars : Fête de la St-Patrick
Vendredi 23 mars : Spectacle cabaret «Les Darlings»
Dimanche 25 mars : Départ du carnaval sur le parvis du casino
Mercredi 28 mars : Arrivée des nouvelles machines à sous
Vendredi 30 mars : Grande soirée animée thème Carnaval et Italie
Du samedi 31 mars au lundi 2 avril : Les Oeufs sont faits
Vendredi 6 avril : Vernissage de l’exposition de Bruno Marchais
Du lundi 9 au vdi 13 avril : Semaine de la chance
Vendredi 13 avril : Concert de Testut Big Band au salon Impérial

Voyance offerte de 14h30 à 18h30 avec Dayane.

Les Jeux et les horaires
........................

75 Machines à sous de 1 ct à 2 €
La salle des machines à sous est ouverte chaque jour à partir de 11h00.
Roulette Anglaise Électronique - Mises de 20 cts à 5 €
1 Table de Boule 2000 - Mise minimum : 1 €
1 Table de Black-Jack - Mise minimum : 2 €
Les jeux traditionnels sont ouverts de 17h30 à 1h00 le Dimanche
20h00 à 1h00 du lundi au jeudi
20h00 à 3h00 vendredi et samedi

Le Bistro des Artistes est ouvert 7j/7
Service restauration de 12 à 13h45 et de 19h à 22h30.
Service snacking lundi midi et mardi midi.

Dégustation de crêpes et de cidre*
à partir de 16h au bar des machines

Mardi 13 Février : MARDI GRAS
dégustation de beignets* à partir de 16h
en salle des machines à sous.

Une fleur offerte à vous mesdames !!!

Buffet cocktail* Asiatique Offert

*Dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé,
pratiquez une activité physique régulière. L’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Jeudi 8 et Vendredi 9 Mars : soins esthétiques offerts (sur inscription)
Vendredi 9 à 18h : Cocktail Aloé Bar au Bistro des Artistes

SEMAINE CARNAVAL
DU VENDREDI 23 AU VENDREDI 30 MARS
Chaque jour des cadeaux à gagner* !!!

Dimanche 25 mars :

Spectacle sur le parvis du Château
et départ de la parade
du carnaval d’Arcachon.
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Vendredi 30 Mars : Soirée spéciale Italie
GAGNEZ UN WEEK-END À VENISE* !!!
Buffet dégustation de produits Italiens*
Animation musicale et visuelle
*Dans la limite des stocks disponibles. Règlement du jeu complet disponible à l’accueil du
Casino. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. L’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

Le Bistro des Artistes
Ouvert tous les soirs de 19h à 22h30
Du mercredi au dimanche midi
Carte renouvelée
à chaque saison.
Plats «fait maison»
Animation surprise
chaque vendredi
de mars et Avril :
Jeu à thème,
Casse-tête,
Quizz ...

Les Samedis Concerts de Février
Samedi 3 Fév.
Moonlight
Vint Jazz

Reprises de grandes chansons
pop (Pharell Williams,
Radiohead, Madonna, Katy
Perry...) revus façon années
30/50 jazzy swing !!

Samedi 10 Fév.
Marveen

Un cocktail explosif de funk,
soul, rock et reggae !!!
Chacun de leur passage au
Bistro des Artistes est un véritable plébiscite.

Samedi 24Fév.
Talons Aiguilles

Samedi 17 Fév. : Soul Temptations

Soul Temptations vous propose un concert en hommage aux
plus grands artistes soul des années 60/70, au travers de la voix
envoutante de Nadia qui revisite également des tubes plus récents.

Ce duo 100% féminin vous
invite à partager son répertoire
acoustique/live de chansons
françaises
(FreroDelavega,
Vanessa Paradis, Edith Piaf,
Charles Trenet, Serge Gainsbourg, ..etc) ainsi que des titre
connus en Varieté internationale (Kool and the gang,
Donna summer, et tubes des
années 80).

Cabaret «Les Darlings»
Vendredi 16 Février à 20h30
Spectacle spécial St-Valentin

Vendredi 23 mars à 20h30

Les Expos du Bistro : En Février, Nathalie Imbert

LES CONCERTS DE MARS

LES CONCERTS D’AVRIL
Samedi 10 Mars
Hexley new soul
Hexley est originaire de l’île
Maurice. A travers les années il
a su s’imprégner des différents
styles de musique à la fois
traditionnelles et occidentales.
Il transpose ces influences
avec sa voix si particulière, son
énergie et sa générosité.

Samedi 3 Mars :
DOOZY

reprend les plus gros tubes
des années 80 à nos jours,
avec des réarrangements
maison. Effet garanti, personne ne reste assis!
Samedi 24 Mars. :
POURKOIPA

est originaire de la cote basque,
composé d’ un noyau de trois
musiciens. Le répertoire Folk,
Pop, Rock... large et varié,
trouve son inspiration dans
les succès des années 60 a nos
jours auquel le groupe apporte
une note personnalisée, gage
de leur réussite... depuis 2000
POURKOIPA est assurément
une valeur montante dans le
paysage musical du grand sud
ouest !!!

Samedi 31 Mars. :

BOOTZ

est un groupe de
Rock’n Roll – Rockabilly
rendant
hommage
avec énergie et bonne
humeur aux grands
standards des 50’s et
60’s.Elvis Presley etc…

Samedi 7 Avril
Altalina
Altalina est un duo musical
pop de Bordeaux composé
de
Tatjana,
chanteuse
d’origine
lettone
et
Pascal, musicien multiinstrumentiste
français.
Grâce au looping, les
instruments (guitare, piano,
basse, batterie, percussions…)
sont enregistrés en temps
réel et joués en boucle.
Samedi 21 Avril
Bass’In Black
Musiciens du Bassin d’Arcachon, le groupe a été créé en
Avril 2013. Le groupe propose
un répertoire Pop Rock avec
des reprises connues de tous et
toutes.... Chacune de leur venue au Casino d’Arcachon est
l’occasion d’une belle soirée
concert, rythmée, dansante ...

Samedi 14 Avril
POLYESTER
Polyester reprend le meilleur du DISCOFUNK des années 70 & 80.
Un Show regroupant les plus grands artistes
de l’époque de Earth Wind & Fire à Abba, en
passant par Chic, Gloria Gaynor ...

Samedi 28 Avril
Julien Loko
Il a participé à de nombreux projets
comme : Nouvelle Star, Comédie Musicale Dracula, Les Rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel, où il a remporté
le prix artiste lauréat en 2009, il a sorti
son album «Graffiti Cowboy» en Mars
2014.
Julien Loko propose un set mêlant
compos et reprises acoustiques style Ed
Sheeran, One Republic, Bruno Mars...
mais également des reprises françaises
avec de Palmas, Julien Doré...

Vendredi 13 Avril
Test’ut Big Band
Au salon Impérial
Entrée Payante

L’expo de Mars : Nellyana

Ses peintures sont exclusivement peintes sur papier 300 gr. en aquarelle bâtons de cire ou crayons
aquarelle, d’où ces couleurs chatoyantes, très lumineuses. Elle tient à vous faire partager ses créations très originales afin de vous faire faire un beau
voyage dans ce Monde imaginaire où la vie est
belle, sans soucis, avec des personnages bizarres
aux drôles de yeux un peu tristes et aux énormes
bouches sensuelles puis, aussi, ces immeubles de
guingois qui se saluent, s’enlacent, dansent et se
moquent en riant d’être tous aussi tordus les uns
que les autres.

L’expo d’Avril : «Portraits d’Artistes par Bruno Marchais
Bruno MARCHAIS qui peint depuis une quinzaine d’années, réalise en plus aujourd’hui des
portraits photographiques en noir et blanc.
Sa passion pour l’image et pour l’art, l’amène à
nous présenter 10 portraits d’Artistes peintres de
la région.
Chaque photo, réalisée dans l’atelier de chaque
Artiste, sera accompagnée d’un cursus et bien
sûr d’une toile récente.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de développer la communication autour de peintres
confirmés et reconnus, et aussi, faire valoir le
talent de ses confrères, dans un esprit fédérateur,
auprès d’un public encore plus large.

